
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  

22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Enseignant Spécialisé 

 
L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche, pour son Institut Educatif 
Sensoriel (IES) accompagnant des enfants et adolescents âgés de 4 à 13 ans présentant une déficience 
auditive ou des troubles du langage oral et des apprentissages : 

  

Un/Une Enseignant(e) Spécialisé(e) à 100% 

Missions :  
Dans le cadre du projet d’établissement, du projet du service et des recommandations de bonnes pratiques 
(HAS et ANESM), des projets personnalisés des enfants et des adolescents, sous la responsabilité 
hiérarchique du responsable de service, l’enseignant(e) spécialisé(e) a pour missions principales: 
 

 Participer en équipe pluridisciplinaire à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets 
personnalisés des enfants accompagnés en lien avec leurs parents et les partenaires, et dans ce 
cadre, assurer les missions de référent pédagogique, 
 

 Assurer un soutien spécialisé auprès des enfants accompagnés dans un dispositif d’inclusion 
collective dans une école élémentaire briochine, prévenir les difficultés et tenter d’y remédier en 
adaptant son enseignement, les situations d’apprentissage et les supports de communication à 
leurs besoins, en lien avec les enseignants de l’école d’accueil, 
 

 Favoriser l’inclusion scolaire et sociale des enfants accompagnés, 
 

 Informer, conseiller et guider les enfants accompagnés et leurs familles, les professionnels et les 
partenaires du service. 

 
Profil requis : 
Titulaire Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement des Jeunes Sourds (C.A.P.E.J.S.) ou Master 
en sciences de l’éducation ou équivalent. 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. Bonne maîtrise du LPC et de la LSF. Capacité à construire 
des programmes d’apprentissages respectueux des rythmes et projets des enfants. Adaptabilité, 
autonomie dans le travail et force de proposition. Qualités relationnelles et rédactionnelles, discrétion 
professionnelle. Echanges avec les enseignants de l’EPSMS et du réseau. 
 

Conditions d’exercice : Poste situé à Saint-Brieuc dans une école d’accueil, remplacement à effectuer du 
02/03/2020 au 10/04/2020 afin de pallier à une absence.  
 
Statut : Mobilité interne, recrutement externe, Fonction Publique hospitalière, Catégorie A (Grade local 
d’enseignant spécialisé). 
 
Contacts : Madame RAULT, Responsable de service de l’IES (4-13 ans) 02.96.01.51.53 (secrétariat IES) mail : 
g.rault@ar-goued.bzh/ Site Internet : ar-goued.bzh. 
 

 
 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 25 février 2020 à Madame DUTERTRE, Responsable du 
service RH EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh 
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